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L'été, les villages en proﬁtent pour réaliser leurs travaux. Ces derniers
nécessitent l'établissement d'un budget pour lequel nous requérons des
subven ons. Si le Conseil départemental, la Région nous sou ennent, il
semble que l'Etat oublie les communes. A l'heure de la grande
distribu on des aides gouvernementales, la ho e du Père Noël reste vide
pour les pe tes aggloméra ons. Ainsi, nous avons obtenu toutes les
contribu ons pour l'enfouissement des réseaux rue Lucien et le haut de
la rue du Chemin Vert, la mise aux normes des tro oirs sauf celles de
l'Etat. L'écologie, la mobilité sont régulièrement à la une des sujets
d'actualité mais concrètement ?
Cela n'empêche pas nos associa ons, comme vous le découvrirez en
parcourant le P' t journal, de faire preuve d'un beau dynamisme. Vous
pourrez compléter vos pra ques spor ves le 23 juillet grâce à la
Caravane des jeux. Venez passer un bon moment !
Pour ceux qui ont la chance de se rendre en vacances, partez en toute
quiétude. Grâce à l'opéra on tranquillité vacances, les gendarmes
veillent sur votre domicile. L'inscrip on à ce disposi f est possible en
ligne sur le site service‐public.fr ou directement auprès de la brigade de
Ressons‐sur‐Matz. Et n'oubliez pas d'emmener vos amis à quatre pa es
pour votre séjour es val.
Proﬁtez de vos congés avant la prochaine rentrée scolaire le 1er
septembre. Une nouvelle enseignante, Mme Marguerite Barbare, à
laquelle je souhaite la bienvenue en votre nom, rejoindra notre école.

Laurence Caivano Tellier

Actualités de la commune
En Bref
Mairie : Horaires d'été
Le secrétariat sera fermé du 8
au 26 août. La permanence des
élus n'aura pas lieu au mois
d'août.
Horaires Travaux
Les travaux de jardinage et de
bricolage u lisant des appareils
à moteur sont seulement
autorisés : du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de
13h30 à 19h30, le samedi, de
9h à 12h et de 15h à 19h, le
dimanche et jours fériés, de
10h à 12h (arrêté préfectoral).
Sta onnement
Aﬁn de sécuriser les abords de
l'école, une plateforme en vue
de la prépara on d'un parking
a été aménagée sur le côté de
la mairie et permet ainsi le
sta onnement de tous sans
empiéter sur la chaussée. Ce e
solu on est bien sûr
temporaire. Un accès vers la
salle Marcel Ber n a également
été rajouté, grâce au travail de
bénévoles.
Anciens Combattants
Merci au nom des Bleuets de
France pour les 78.50 Euros de
dons récoltés le 8 mai.
La Caravane des jeux

SITE INTERNET

Enq
Jeu uête
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Le site internet de la commune méritait une rénova on de fond
en comble. C'est chose faite depuis quelques mois déjà : menus plus
intui fs, ar cles d'actualité rapidement accessibles, pages
théma ques.... Vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin,
que ce soit pour vous guider dans diverses démarches administra ves ou pour
découvrir le patrimoine de la commune et les diﬀérentes ac vités proposées.
La version actuelle n'est pas pour autant ﬁgée et nous restons à votre écoute
aﬁn de con nuer à l'améliorer. Nous avons notamment à coeur que chacun y
trouve son compte, et en par culier les jeunes du village. Si vous avez moins de
25 ans, envoyez‐nous par mail (mairie.vignemont@orange.fr) vos idées pour la
rubrique "info jeunes". Nous comptons sur votre par cipa on !

Assainissement : ﬁn d'un chan er de près de deux ans
Les derniers travaux rue de Compiègne et rue de la Cité Bel Air vont arriver à leur
terme à la ﬁn du mois. La mise en place de l'assainissement collec f sur notre
commune aura donc duré près de deux ans si l'on prend en compte la date de la
première réunion ﬁn septembre 2020. Durant tous ces mois, plusieurs étapes se
sont enchaînées : distribu on puis retours des enquêtes parcellaires, pose des
collecteurs, réalisa on des branchements, tests de conformité puis réfec on
déﬁni ve.
Ces travaux réalisés par le SIVOM concernaient la par e publique, il reste
maintenant le raccordement des habita ons au réseau collec f sur le domaine
privé, à la charge des par culiers.
Les travaux en vue de ce raccordement ne doivent démarrer qu'après avoir reçu
l'accord du SIVOM (rue de Compiègne et rue de la Cité Bel Air). A ce moment‐là
seulement, les par culiers peuvent contacter une entreprise, qui peut être la
même que celle du devis envoyé ini alement ou une autre à la condi on que le
montant de la facture ne dépasse pas le montant de ce devis (pour rappel, le
plafond des aides de l'agence de l'eau pour les par culiers est de 3000 euros)).
La par cipa on de la commune de Vignemont s'élèvera à 1000 euros pour la
taxe d'accès au service sur un montant de 3000 euros pour tous les habitants
ayant signé la le re d'engagement.

s'arrête dans notre commune le
23 juillet. Au programme, une
randonnée jeu de piste à 9h,
des ac vités spor ves de 10h30
à 18h, une structure gonﬂable,
une buve e, et du théâtre
l'après‐midi (inscrip ons
obligatoires pour le théâtre
avant le 18/07 au 06 15 92 12
37). Pour l'occasion, la rue de
Monchy sera fermée.
Renseignements sur le site du
Pays des Sources.
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Actualités de la commune
En Bref

So n

Gym : nouveauté à la rentrée

da

A par r du 6 septembre 2022,
ge
Sandrine propose un nouveau
!
cours : gym tonique le mardi
de 20h à 21h. Et vous
retrouverez également le
cours de gym du jeudi soir à
Chers Vignemontoises et Vignemontois,
20h, le cours de gym douce le
Nous souhaiterions me re en place un nouveau projet : la créa on d'une mardi de 16h à 17h et celui
bibliothèque.
pour les enfants à par r de 5
ans le mercredi de 14h à 16h
Mais, avant toute démarche ultérieure, nous aimerions connaître votre avis. (renseignements auprès de
Vous trouverez donc ci‐dessous quelques ques ons des nées à mieux cerner Sandrine au 06 09 57 43 75) .
vos envies et habitudes aﬁn que ce nouveau service soit réellement u le au plus
Ciné Gaming
grand nombre.
1) Seriez‐vous intéressé ?
OUI
NON
2) Indiquer le nombre de personnes interessées dans votre foyer : ..............
3) Quel type de livres préféreriez‐vous y trouver ?
LIVRES POUR PETITS ENFANTS,

Le 15 mai dernier, une pe te
quinzaine d'enfants se sont
retrouvés salle Marcel Ber n
pour un tournoi de MarioKart
sur écran géant. Ce e
anima on, organisée par
AnimVignemont et CinéRural,
a conquis les par cipants, elle
a été suivie de la projec on du
ﬁlm Sonic 2 devant 25
spectateurs.

LIVRES POUR ENFANTS (ROMANS, BD, MANGAS, ETC…)
ROMANS HISTORIQUES
ROMANS POLICIERS

Nouveaux habitants

ROMANS DU TERROIR

M. Druais, rue de la Place.

AUTRES TYPES D’OUVRAGES ( à préciser) : ....................................

Décès

4) Autre proposi on ou remarque : .......................................................................
5) Adresse mail si vous souhaitez être tenu informé de l'avancée du projet :
...................................................................................................................

M. Stéphane Rech, 22 mai.
Ecoles

La kermesse s'est déroulée
comme prévu le 25 juin
dernier : les spectacles des
Nous espérons un retour de votre part.
enfants dans la salle et les
Vous pouvez nous retouner ce e page remplie et découpée dans la boîte aux mul ples stands installés sur la
le res de la mairie, par mail à mairie.vignemont@orange.fr, ou en suivant le place de notre village ont
lien h ps://forms.gle/uqJWs6mmGQbfyQ5E8, impéra vement avant le 31 animé l'après‐midi qui a connu
juillet 2022.
une forte aﬄuence pour ce
retour après deux ans
Merci de votre sou en,
d'absence. Tout le monde a
LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL. répondu présent. A l'année
prochaine !
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Anima on Nature
Nature et Découverte
La chaleur n'avait pas découragé les amateurs de randonnée le 4 juin à Vignemont.
Leur ténacité et leur curiosité ont été récompensées en explorant l'ancienne voie de
chemin de fer. Johanna Gendry, chargée de mission environnement du CPIE de Senlis
(h ps://www.cpie60.fr/), nous a fait découvrir et apprécier les plantes médicinales, le
garde‐manger sauvage de notre territoire. Ce fut également l'occasion de sensibiliser le public à
l'évolu on de l'aménagement paysager de la commune. La préserva on de la biodiversité (insectes,
oiseaux...) passe par une évolu on des mentalités. Moins de tontes rases et surtout diﬀérenciées sur
l'ensemble du village. Depuis le 1er juillet 2022, les produits phytosanitaires ne sont plus autorisés dans
le cime ère. D'autres solu ons sont à trouver.
Les enfants et leurs parents, grâce aux jeux de la LPO de l'Oise, ont appris à reconnaître les oiseaux de nos
campagnes, dis nguer le chardonneret, la bergeronne e, l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle rus que
( ces 3 dernières vivent sur les bâ ments de la mairie).

Nos amis les écureuils, mis à l'honneur ce e année pour l'anima on nature, se sont montrés fort discrets
sur la place, contrairement à leurs habitudes. L'associa on SOS écureuil a su donner des conseils
pra ques pour préserver cet animal ( à retrouver sur leur site (h p://grifouniou.free.fr/sosecu2/).
La commission jeunesse, grâce au dynamisme des bénévoles et des vendeuses hors pair ont récolté par la
vente de gâteaux et de boissons une jolie somme des née aux anima ons pour les enfants.
L'après‐midi s'est terminé de façon gourmande avec la crêperie Ted qui a connu un beau succès pour sa
première venue. Plus de 50 commandes avaient été passées pour déguster gale es et far breton. Vous
pourrez les retrouver le 10 décembre pour un autre événement.
Nous vous donnons rendez‐vous l'année prochaine pour une autre anima on nature. N'hésitez pas à
nous faire part de vos souhaits.
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AnimVignemont
Comme annoncé dans un précédent numéro, la commission Anim'Vignemont a désormais le statut
d'associa on et donc un président, Stéphane Goubelle. Une AG à laquelle vous serez tous conviés
aura lieu à la rentrée. Ce sera l'occasion pour ceux qui le souhaitent d'adhérer et d'établir ensemble
le calendrier des fes vités à venir pour notre commune. Mais en a endant, revenons en images sur
la brocante qui nous a réunis le 26 juin dernier !

Une bien belle journée !! Merci à tous ceux qui ont par cipé à l'organisa on, mais aussi à tous ceux qui
sont venus ﬂâner sous le beau soleil de ce dimanche de juin sur la place de notre village à la découverte
d'une bonne aﬀaire, manger une barque e de saucisses‐frites en famille ou partager une bière au son de
la musique entre amis.
La rece e obtenue grâce à la vente des repas et boissons nous permets désormais d'envisager de
prochaines anima ons. Ce sera à l'associa on et à ses adhérents de décider lesquelles.
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Tir à l'Arc
En ce mois de juin se termine l’année spor ve, qui s’est déroulée au mieux compte tenu des condi ons
sanitaires. Nous avons eu le plaisir d’avoir 3 nouveaux jeunes inscrits, dont 2 de Vignemont.
Nous avons pu reprendre les entraînements au Jeu d’Arc le samedi ma n.
Après notre assemblée générale, il a été pra qué le Tir à l’Oiseau sur
perche : une à 30 mètres pour les adultes et une à 20 mètres pour
les plus jeunes.
Le gagnant de ce r à l’Oiseau est appelé LE ROI. Ce e année Julien
a remporté le tre.
Concernant les plus jeunes, après des nombreux rs sur perche, on
a déplacé la compé on au jeu, et l’oiseau a été mis sur cible.
Malheureusement après 63 ﬂèches rées, aucun n’a eu l’oiseau. Pas
de roitelet pour ce e année. A l’année prochaine !
Merci aux nombreux supporters d’être venus soutenir nos archers.
Ce n’était pas facile avec le vent et l’orage.

Nous avons également par cipé au bouquet provincial qui a eu lieu à Gisors, sans la présence de notre
Capitaine qui était en isolement.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et vous a endons nombreux au mois de septembre.
Pour informa on :
Entraînement le samedi ma n de 10 heures à 13 heures au Jeu d’Arc, et au gymnase de Ressons en
hiver.
Inscrip on de 10 à 99 ans.
Deux séances de découverte avant toute inscrip on.
Prêt du matériel.
Vous pouvez appeler Jean Claude DEBRUILLE pour toute informa on complémentaire : 06 60 71 56 64.

LPJ n°87 ‐ page 5 ‐ Juillet 2022

Tennis de Table

L'AG du 24/06/2022 a clos la saison pour les 30 licenciés de L'ALAE.
Deux équipes séniors étaient engagées (une 3ème verra le jour la prochaine saison). L'équipe 1
évoluait en départementale 1 ; en terminant 5ème sur 8, elle assure son main en. L'équipe 2
évoluait en départementale 4 ; en terminant 2ème, elle rate l'accession.
Chez les jeunes,1 équipe était engagée : elle se qualiﬁe pour la ﬁnale départementale au cours de
laquelle elle se classe 6ème sur 20.
Dans le championnat individuel, 8 jeunes étaient engagés : 1 a évolué en division régionale. Les 8 se sont
qualiﬁés pour la ﬁnale départementale.

L'ALAE accueille pour la saison 2022‐2023 les enfants garçons ou ﬁlles âgés de 5 ans minimum.
Les entraînements auront lieu à la salle "Marcel Ber n" à Vignemont. La reprise aura lieu le
mercredi 31/08/2022 à 16h00 pour les enfants. Cependant, un accueil sera possible les vendredis de
juillet à par r de 19h00 jusqu'à 20h30.
Contacts : 0344425731 José BIBAUT président / 0688713612 Benjamin BOCQUET entraîneur.
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Les Vignes d'Abel

28 mai 2022 :
La vigne est une liane qui pousse, qui pousse...
Les équipes se donnent rendez‐vous chaque mois
pour un entre en régulier des vignes. Ceux qui
en savent un peu sur le sujet expliquent aux
franchement novices. Et toujours dans la bonne
humeur et la convivialité, la journée se termine
par un pot amical.
Prochain rendez‐vous : samedi 30 juillet à 14h,
rue du Vieux Château.
25 juin 2022 :
L’associa on représentait ﬁèrement Vignemont
lors de la première édi on « Autour de la Vigne »
des rencontres des vignobles de l’Oise organisée
par le Vignoble de Clairoix. Le stand a été
complimenté pour sa belle décora on par les
visiteurs, dont certains de Vignemont.

26 juin 2022 :
Lors de la brocante, le stand des Vignes d’Abel a
eu du succès, de nombreux passants se sont
arrêtés, ont lu les posters explica fs, ont posé des
ques ons. Certains ont par cipé à la recherche
de dictons sur le vin et la vigne et ont cherché
des appella ons possibles pour chacune des 8
parcelles du vignoble de Vignemont.
L'opéra on des nids de Pâques a été un succès. L’associa on a ainsi pu collecter pour 487€ de dons.
Merci à vous!

Le bureau de : « Les Vignes d'Abel ».
Associa on Les Vignes d’Abel ‐ 508 rue des Vignes ‐ 60162 Vignemont
h ps://lesvignesdabel.over‐blog.com/
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Le Coin des écoliers

Banc de l'Amitié !
Les élèves des classes de CM1 et CM2 de Mme Naquet et Plouvier ont réalisé un projet de créa on de
banc de l'ami é, dans la cour de l'école de Vignemont.
Avec l'accord de la mairie, et grâce à la générosité de la menuiserie TABARY qui leur a confec onné le
banc, les élèves ont réﬂéchi, puis réalisé des maque es, et enﬁn exécuté leur projet avec plaisir et soin.
Le 04 juillet, l'inaugura on du banc a eu lieu en présence des élèves, des maîtresses, des parents, des
personnes ayant aidé à la réalisa on, de Mme Caivano‐Tellier, maire du village, de M.Tabary ….
Les enfants, mais également les enseignantes et la mairie, ont donc pu remercier les diﬀérents acteurs de
ce beau projet. Le ruban a été solennellement coupé et le banc est maintenant en fonc on pour le plus
grand plaisir des enfants !

Banc de l'ami é : un moyen de comba re l'isolement et de développer l'empathie.
Installés dans de nombreuses écoles depuis une vingtaine d'années, les bancs de l'ami é, ou bancs des
copains, entraîne davantage d’interac ons sociales dans la cour de récréa on. Un élève isolé peut s'assoir
sur le banc et signaler à ses camarades, sans avoir besoin de le formuler, qu'il voudrait par ciper aux
ac vités. Les enfants plus à l'aise ont alors la possibilité de tendre la main en allant s'assoir à côté de lui.
Ce concept favorise ainsi la connec on entre les élèves et la créa on d'une communauté posi ve en
évitant que certains se sentent à la marge.
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Le coin des Enfants : Jeux pour l'été !
Sudokus
Complète les grilles avec les symboles suivants :
Niveau Facile

Niveau Moyen

Relie les points et découvre qui se cache derrière ces numéros ! Et n'oublie pas de le
colorier.

Concours
Envoie‐nous ( lpjvignemont@gmail.com ) un dessin qui évoque l'été et les vacances :
représente ton plus beau souvenir de vacances, ou imagine une scène qui pour toi illlustre
ce e période de pause es vale ! N'oublie pas d'écrire ton prénom, nous le publierons
peut‐être dans notre prochain numéro !
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Annuaire professionnel
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Vie pra que
Mairie de Vignemont :
‐ 52, rue de la Mairie, 60162 Vignemont
‐ Téléphone : 03 44 42 52 67
‐ En cas d'urgence : 07 85 66 07 47
‐ Site : www.vignemont.fr
‐ Courriel : mairie.vignemont@orange.fr
‐ Horaires d'ouverture au public : lundi, jeudi,
vendredi de 11h à 12h, mercredi de 17h à 19h.
‐ Permanences téléphoniques : lundi et
vendredi de 9h à 11h, mardi de 9h à 12h et de 14h à
17h,
mercredi de 14h à 17h , jeudi de 9h à 11h et
de 14h à 17h.
‐ Permanences des élus : tous les vendredis,
entre 17h30 et 18h30.
Ecole de Vignemont :
‐ Téléphone : 09 79 72 46 24
Centre social rural du ressontois :
‐ Rue de Compiègne, Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 42 71 14
‐ Site : www.csr.ressons.info
Maison du Conseil Départemental :
‐ 91, rue de Compiègne, Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 10 82 43
‐ Mail : mfs‐ressons@oise.fr
Bus :

Informa ons sur www.oise‐mobilite.fr

Communauté du Pays des Sources :
‐ 408 rue Georges Latapie, Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 43 09 57
SAUR :

‐ 75 rue du Chemin Croissant, ZA de Plaisance,
Vene e
‐ Pour votre dossier : 03 60 56 40 01
‐ En cas d'urgence : 03 60 56 40 09
SICAE :

‐ 35 pl André Léger, 60490 Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 92 69 26
‐ Numéro clientèle : 03 44 926 926

Gendarmerie :
‐ 220 rue de Belloy, 60490 Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 42 79 17
‐ En cas d'urgence : 17 ou 112
‐ Horaires : mardi, de 8h à 12h et de 14h à
18h, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à
18h.
‐ la gendarmerie à cheval passera une fois par
trimestre dans le village.
Centre de Secours‐Sapeurs Pompiers :
‐ ZI du Chevreuil, 60490 Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 90 71 35
‐ En cas d'urgence : 18 ou 112
SAMU : 15
Numéro d'urgence sourds et malentendants : 114

C'est la saison des cerises : Un clafou s, ça vous dit ?
Ingrédients : 120 g de sucre / 120 g de farine / 1 sachet de sucre vanillé / 5 cuillères à soupe de lait / 4 œufs /
20 cl de crème liquide.
‐ Préchauﬀer votre four TH7 (210°)
‐ Dans un plat beurré, me re 500 g de cerises
‐ Mélanger les œufs avec le sucre, puis la farine, bien remuer.
‐ Ajouter le sucre vanillé, la crème liquide ainsi que le lait.
‐ Verser sur les cerises
‐ Me re au four 30 minutes

Bonne lecture et rdv dans trois mois ! D'ici là, vous pouvez nous écrire à l'adresse
lpjvignemont@gmail.com pour partager vos remarques, envies, sugges ons d'ar cles ...
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